rapport d’activité
et d’utilité sociale 2016

bien
que du
groupe logement français,

logement

sommaire

de
logements p.8
de proximité
sur les
territoires p.10
de services
aux habitants p.12
de sobriété
énergétique p.14
d’adaptation
aux besoins
des habitants p.16
d’entretien et
d’amélioration
du patrimoine p.18
d’accompagnement
social
des locataires p.20

repères
sur le groupe
logement français

de
performance p.22

p.4

entretien
croisé
p.6

2

Près de 86 000 logements gérés et environ 222 000 personnes logées
font du Groupe Logement Français l’un des principaux acteurs
de l’habitat social en France. Ses 1300 collaborateurs partagent
une même ambition : offrir aux ménages modestes un logement
de qualité, adapté à leurs besoins et à leurs ressources.
Au service des politiques locales de l’habitat, ses huit filiales
sont implantées en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et depuis peu en Nouvelle-Aquitaine.
Présent là où la demande est la plus forte, le Groupe est attentif
aux transformations du secteur, aux réformes réglementaires
et territoriales, comme aux nouveaux besoins nés des évolutions
démographiques et sociétales. Et pour accompagner un marché
en pleine mutation, le Groupe a engagé sa transformation en lançant
en 2016 son projet d’entreprise Smart LF (Simplifier, Moderniser,
Anticiper et Réussir notre Transformation). Avec une ambition forte,
construire le logement social de demain : un logement durable,
conçu pour renforcer le lien social et dynamiser les territoires.
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Le Groupe Logement Français s’engage depuis 60 ans
pour toujours + de logement social, toujours + de proximité
et toujours + d’innovation au service de ses résidents
et de ses partenaires.
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sur un marché
en mutation, notre groupe
prépare l’avenir

le groupe logement
français en 2016
Composé de huit entreprises sociales pour l’habitat (ESH)
et d’un groupement d’intérêt économique (GIE)
qui mutualise les expertises, le Groupe Logement Français
est implanté au cœur des territoires.
Il met son professionnalisme, son excellence opérationnelle
et sa solidité financière au service des politiques
de l’habitat des collectivités territoriales.
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UNE PRÉSENCE DANS CINQ RÉGIONS
OÙ LE BESOIN DE LOGEMENT
E S T P A R T I C U L I È R E M E N T F O R T.

entretien croisé

une année
charnière
pour le groupe
+

« d’innovation
pour se transformer
et préparer l’avenir. »
Philippe Bry
Président du directoire

« Face au mal-logement,
on attend toujours
des bailleurs sociaux. »

+

Rémi Thuau

Président du conseil de surveillance
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«

P.B. :
La progression globale
du nombre de logements sociaux
en France, soit + 1,6 % entre
les 1er janvier 2015 et 2016, est
la première réponse apportée
à la gravité de cette situation.
Elle est d’ailleurs plus marquée
dans les zones tendues que sont
l’Île-de-France et la région PACA.
Cette évolution est encore plus
remarquable en nombre de logements
sociaux financés (+ 14,05 %) et se
confirme au niveau de nos propres
résultats opérationnels : le Groupe
Logement Français a enregistré sur
le dernier exercice un nombre record
de logements financés, englobant
construction neuve et acquisitions :
2 768 logements en 2016 contre
2 257 l’année précédente. »

Accroître notre présence au plus
près des territoires reste une priorité,
et un nouveau pas a été franchi
en 2016 sur la métropole bordelaise
avec la création de l’ESH Logis
Atlantique. Par ailleurs, les enjeux
environnementaux sont plus
prégnants que jamais dans le secteur
du bâtiment : la mise en chantier
d’une résidence à faible émission
de gaz à effet de serre à MouansSartoux, dans les Alpes-Maritimes,
est un signe fort en la matière. »

«

Cette approche « bas carbone »
est d’autant plus intéressante qu’elle
préfigure les exigences du nouveau
label E+/C, « bâtiments à énergie
positive et réduction carbone »,
lancé par le ministère du Logement
et de l’Habitat durable en novembre
dernier. Elle illustre la volonté de GLF
d’inscrire plus systématiquement
ses projets dans une forte exigence
environnementale. »

La réforme territoriale
est désormais bien engagée,
avec quelles conséquences ?

«

On assiste à l’émergence
des métropoles et grandes
intercommunalités comme véritables
autorités organisatrices en matière
de logement et d’habitat. Ainsi,
les métropoles du Grand Paris,
du Grand Lyon, de Bordeaux,
d’Aix-Marseille-Provence, de Toulon
et de Nice Côte d’Azur seront
à l’avenir des partenaires majeurs
pour notre Groupe. »

«

Dans un environnement en pleine
mutation – territoriale, politique,
concurrentielle –, le Groupe vit
un tournant et son ambition est
de compter parmi les leaders
du logement social de demain.

7

Où en est le projet
Smart LF ?

«

Au second semestre 2016,
des équipes projet ont travaillé au sein
de 12 chantiers couvrant les grands
métiers de notre organisation.
Des centaines de collaborateurs se
sont mobilisés au travers d’ateliers :
une belle expérience collaborative.
Nous avons désormais une vision plus
précise de ce que sera notre Groupe
à l’horizon des cinq prochaines
années et de la trajectoire à suivre
pour simplifier notre organisation,
moderniser nos métiers et nos outils
au service de nos clients et partenaires
et, surtout, renforcer les compétences
de nos équipes. En 2018 et 2019,
nous franchirons une étape décisive
dans la construction d’un groupe
intégré avec le regroupement de
l’ensemble des entités franciliennes
au sein d’une ESH holding, tout en
préparant des innovations fortes
dans nos métiers de gestion locative
et de maîtrise d’ouvrage, et en nous
engageant dans la transformation
digitale. »

«

Smart LF est un beau challenge :
l’année même où le Groupe fête
ses 60 ans, à nous de proposer
des réponses adaptées aux nouveaux
besoins, à nous de faire évoluer
notre Groupe en le modernisant
et en le rationalisant. Notre objectif
est de demeurer à la hauteur
de notre mission et de conforter
notre place parmi les acteurs
principaux du logement social
en France. »

que du logement

«

Groupe Logement Français, bien

«

R.T. :
L’accroissement du parc
de logements, tant social que privé,
ne suffit pas à répondre aux besoins.
Le dernier rapport annuel de
la Fondation Abbé-Pierre dessine
une France fracturée, avec
15 millions de personnes touchées
à des degrés divers par la crise
du logement. Les bailleurs sociaux
sont bien évidemment en première
ligne, à la fois pour développer
l’offre et pour apporter des réponses
adaptées aux besoins
d’une population plus fragile.
Notre légitimité repose sur notre
capacité à répondre à ces enjeux
en conciliant des impératifs multiples
et une profusion de normes
en constante évolution.
Nous devons être des « intégrateurs »
pour nos partenaires que sont l’État
et les collectivités territoriales. »

Quels sont les autres faits
marquants de l’année
écoulée pour le Groupe ?
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Quel est votre regard
sur la situation actuelle
du logement en France ?

C’est avec le projet d’entreprise
Smart LF (Simplifier, Moderniser,
Anticiper et Réussir notre
Transformation) que nous nous
donnons les moyens de cette
ambition. »

de
logements
+ 22,6 %
d’augmentation du nombre
de logements financés
par rapport à 2015
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE, ADAPTÉE
AUX BESOINS
En construction neuve, les sociétés du Groupe proposent
une grande diversité de produits pour répondre à la
demande de la population et des collectivités : logement
familial à loyer modéré PLUS et PLAI, logement à loyer
PLS ou LLI (logement locatif intermédiaire), usufruit
locatif social ou encore logement adapté aux seniors.
À noter, également : le recours croissant à la VEFA dans
les communes où le foncier est rare, ce qui concourt
à la mixité sociale dans ces secteurs tendus.
En matière d’acquisition, nous poursuivons une
politique volontariste qui renforce notre présence
dans les territoires en accord avec notre stratégie
de développement, tout en optimisant les coûts de
structure de nos filiales.

Logis Familial Varois a construit et livré en 2016 le Clos
des Barrettes, à Toulon, une résidence de 70 logements
sociaux (PLUS et PLAI) dont certains sont adaptés :
quatre logements HandiToit et 14 labellisés HSS
(Habitat Seniors Services).

Ainsi, en Île-de-France, le volume du parc est passé
de 57 265 à 58 628 logements. En Auvergne-RhôneAlpes et en PACA, c’est particulièrement sur les LLS
(logements locatifs sociaux) financés en 2016 que le
Groupe progresse.
En PACA, la part de marché en logements financés
(9,94 %, soit 1 262 logements) dépasse largement
notre part de marché en logements sociaux (4,55 %),
gage d’une réelle croissance de notre présence sur ce
territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes est dans la
même configuration, mais dans une moindre ampleur
(1,63 %, soit 241 logements, au regard de 1,21 %).

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CIBLÉE
SUR LES ZONES TENDUES
Le développement du parc cible prioritairement les
zones tendues des régions Île-de-France, AuvergneRhône-Alpes et Provence Alpes-Côte d’Azur, et plus
récemment la métropole bordelaise. En 2016, le
Groupe a donc poursuivi son développement dans
ses territoires d’implantation et plus particulièrement
dans les communes qui avaient un fort retard dans
leur engagement à réaliser du logement social.

1 577

livraisons de nouveaux
logements
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Alors que le marché du logement social progresse
(+ 1,6 %), le patrimoine du Groupe Logement
Français est passé de 85 029 à 85 926 logements
gérés. L’activité du Groupe en 2016 se caractérise
par une forte augmentation du volume de logements financés, et la poursuite de l’accroissement
des constructions neuves et des acquisitions.
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un parc de logements
sociaux en progression

que du logement

activité

de proximité
dans les
territoires
68 %
des collaborateurs
dédiés à la proximité
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aux nouveaux enjeux métropolitains, tout en illustrant
concrètement ses valeurs de proximité et d’ancrage
local.

RÉINVENTER NOTRE MODÈLE
EN ÎLE-DE-FRANCE
En Île-de-France, où cohabitent désormais la
métropole du Grand Paris (130 communes, 7,5 millions
d’habitants) et 17 nouvelles intercommunalités en
grande couronne, le Groupe va encore plus loin en
faisant évoluer son organisation. En effet, un nouveau
modèle est à bâtir pour nous adapter à cette nouvelle
donne territoriale : ainsi, nous avons engagé la fusion
de Logement Francilien, Coopération et Famille, et
Logement Français. La création en 2018 de cette ESH
holding puissante, conçue pour accroître la visibilité du
Groupe sur ce territoire, s’inscrit par ailleurs dans notre
plan de transformation Smart LF.
Elle sera la quatrième en Île-de-France et comptera
58 628 logements implantés dans 48 intercommunalités.

UNE ORGANISATION ADAPTÉE AUX NOUVELLES
INTERCOMMUNALITÉS
L’année 2016 a été marquée par la poursuite de la
réforme des collectivités territoriales. Ainsi, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est née au 1er janvier
de la fusion de six intercommunalités. Elle compte
92 communes et 1,8 million d’habitants, soit 93 % de
la population des Bouches-du-Rhône et 37 % de la
région PACA. Deux autres métropoles, Toulon et Nice
Côte d’Azur, ont également émergé dans cette zone
Sud-Est. Partenaires majeurs du Groupe, ces métropoles (auxquelles il faut ajouter celles du Grand Paris,
du Grand Lyon et de Bordeaux) ainsi que de grandes
intercommunalités sont en passe de devenir les nouveaux décideurs de la politique locale de l’habitat.
Face à cette réforme territoriale décisive, le positionnement ciblé des filiales du Groupe vient répondre

une nouvelle filiale est née
ELLE PERMET AU GROUPE DE SE DÉVELOPPER
DANS UNE RÉGION EN FORTE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE.
L’ESH Logis Atlantique vient concrétiser les investissements
opérés depuis 2011 dans la région Nouvelle-Aquitaine
et renforcer les partenariats avec les acteurs locaux.
Avec 454 logements sociaux actuellement en exploitation
et 161 autres mis en chantier au sein de la métropole bordelaise,
cette nouvelle filiale accompagne le développement de l’offre,
avec un objectif de 150 logements par an, dans le neuf
ou via des opérations d’acquisition-amélioration.
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Dans tous ses territoires d’implantation, le Groupe
a à cœur de proposer une offre de logements
et de services associés adaptée aux spécificités
locales et conçue pour répondre aux attentes des
habitants et des collectivités.
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le groupe renforce
son ancrage local

que du logement

implantations

de services
aux habitants
84 %
des locataires sont satisfaits
des interventions techniques
dans leur logement
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logements raccordés
à la fibre optique à fin 2016
sont analysés, diffusés aux équipes et les points
d’amélioration identifiés donnent lieu à des actions
correctives, locales comme nationales.
MODERNISER L’OFFRE DE SERVICES
Engagés dans une démarche de transformation digitale avec Smart LF, nous nous appuyons sur les outils
digitaux pour améliorer et moderniser notre offre de
services, et réinventer la proximité.
Ainsi, sur le Web Résidents, lancé début 2016, on
peut accéder à son compte locataire, payer son loyer
en ligne et réaliser certaines opérations de gestion
courante, comme la mise à jour de son attestation
d’assurance ou de sa situation familiale.
Autre avancée dans la modernisation du parc et dans
l’amélioration du service : plusieurs accords-cadres
ont été signés avec des opérateurs pour raccorder
à la fibre optique près de 45 000 logements.
Fin 2016, ce sont 20 928 logements qui étaient déjà
équipés, soit 6 500 de plus qu’en 2015, les locataires
qui le souhaitent ayant ainsi la possibilité d’accéder
à internet et à des offres multiservices avec une
meilleure qualité.

LES LOCATAIRES AU CŒUR DE LA DÉMARCHE
Le Groupe s’attache à professionnaliser sa gestion
locative en mobilisant l’ensemble de ses collaborateurs
autour de l’amélioration du service rendu aux résidents.
En témoigne, notamment, la certification Qualibail,
obtenue en février 2016 par Logement Francilien : cette
référence nationale en matière de gestion locative est
venue récompenser l’engagement des collaborateurs
dans cette démarche d’amélioration continue.
Si nous cultivons de longue date le dialogue avec
nos locataires au travers des conseils de concertation
régionaux voire locaux, nous avons également mis
en place des « conseils de résidents » impliquant les
habitants dans le fonctionnement de leur résidence
pour instaurer une véritable « coconstruction » de
la qualité de service.
Tous les locataires sont également consultés via
une enquête de satisfaction annuelle. Ses résultats

17 %

des locataires ont ouvert
un compte sur le Web Résidents
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20 928

« Proches de vous pour longtemps » est la devise
du Groupe Logement Français. Elle s’appuie sur
une forte présence sur le terrain, avec près de
900 collaborateurs qui travaillent en gérance,
dont 533 employés et gardiens d’immeuble.
Objectif : offrir aux résidents des services adaptés pour les accueillir et les accompagner tout
au long de leur parcours de locataire. La gestion
de proximité est un pilier de notre activité. Sur
cet axe, notre projet de transformation Smart LF
doit nous permettre d’atteindre l’excellence et
de développer une plus grande personnalisation des services.
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viser l’excellence
du service rendu

que du logement

gestion locative

de sobriété
énergétique
36 %
des logements du groupe
sont en étiquette a, b ou c
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résidence de 62 logements à faible émission de gaz à
effet de serre va prochainement être mise en chantier
à Mouans-Sartoux (06). Cette résidence a été lauréate
du concours « bas carbone » lancé par l’Association
régionale d’HLM de PACA et Corse et EDF.
UN PARTENARIAT R&D POUR VOIR PLUS LOIN
En matière d’énergie et d’environnement, il faut
aussi savoir se projeter pour garder une longueur
d’avance. C’est dans cette perspective que s’inscrit
le partenariat en recherche et développement lancé
en 2016 avec Delphis. L’objectif de ce réseau de
28 ESH, constitué en association, est de développer
une démarche de réflexion et d’innovation sur les
métiers du bailleur social. Ce partenariat se traduit
tout au long de l’année par la participation des
collaborateurs du Groupe à différentes réflexions,
plus particulièrement en matière de décarbonation
de nos patrimoines et de transition numérique dans
nos pratiques professionnelles.

APRÈS LE BEPOS, LE BEPAS…
Au-delà de la production de bâtiments à la consommation énergétique réduite, nous avons poursuivi
en 2016 nos expérimentations pour lutter contre le
réchauffement climatique. Après la livraison en 2015
d’une première résidence à énergie positive (BEPOS) à
Lieusaint (77), 2016 a été marquée par l’inauguration
de notre première résidence à énergie passive (BEPAS)
à Cergy-Pontoise (95) – voir ci-dessous. De même, une

première résidence à énergie passive
LES 104 LOGEMENTS SOCIAUX DES CLAUSTRAS
DU COTEAU ONT UNE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE INFÉRIEURE DE 40 % À CELLE D’UNE
RÉSIDENCE BBC CLASSIQUE.
Le Groupe a livré à Cergy-Pontoise (95) son premier BEPAS
(bâtiment à énergie passive). Le projet, certifié Effinergie+
et Habitat et Environnement, répond à un cahier des
charges ambitieux qui va au-delà des simples obligations
thermiques. Pour preuve, même les partis pris architecturaux
ont été guidés par la performance énergétique. Ainsi,
en façade, les claustras coulissants présentent un véritable
intérêt thermique. Grâce à leur position optimale selon
la courbe du soleil, les logements consommeront l’hiver
2,8 % de chauffage en moins qu’avec des claustras fixes
et diminueront de moitié, en été, le nombre d’heures
où la température dépasse les 28 °C dans les logements.
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Tous les nouveaux logements sont désormais
conçus a minima avec la labellisation HPE (haute
performance énergétique, soit – 10 % de consommation d’énergie par rapport à la RT 2012).
Cela répond à un double engagement du Groupe
Logement Français : réduire à la fois l’impact
environnemental des logements et les charges
des locataires qui y vivent, par une meilleure
maîtrise des consommations d’énergie.

rapport d’activité et d’utilité sociale 2016

réduire notre impact
environnemental

que du logement

construction

d’adaptation
aux besoins
des habitants
24
résidences bénéficient
du dispositif chers voisins
dans 4 filiales du groupe
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varoise pour proposer des logements et une gestion
de proximité conçus pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées autonomes. En France,
seuls 47 bailleurs sont labellisés à ce jour. Autre solution
expérimentée, le dispositif intergénérationnel « Les
Maisons de Marianne », dont la première opération
a été livrée au deuxième trimestre 2017 à Santeny
(94). Cette résidence de 90 logements, le Domaine
du Moulin, réalisée en VEFA avec Nexity, présente
tous les éléments de confort et de sécurité au service
d’un vieillissement serein dans son logement.

À CHAQUE SITUATION DE VIE,
SON OFFRE ADAPTÉE
Avec 77 de nos résidences de type habitat adapté,
notre patrimoine est diversifié, en termes de public
comme de gestion. Notre offre d’hébergements
temporaires apporte des réponses aux situations
d’instabilité et/ou de précarité socio-économique :
maisons-relais, résidences sociales, foyers de jeunes
travailleurs, foyers pour handicapés ou encore centres
d’hébergement d’urgence.
En 2016, le Groupe a innové dans l’adaptation de
son offre en expérimentant un modèle d’appartement
modulable, conçu pour évoluer avec les besoins des
familles. Sur une dizaine de T3 « test » de la résidence
les Claustras du Coteau, à Cergy-Pontoise (95), la
conception architecturale prévoit la transformation du
double séjour ou de « la pièce en plus » en chambre
indépendante avec salle d’eau, pour accueillir par
exemple un jeune adulte ou une personne âgée à
charge.

UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE SON HABITAT
Unique en son genre en France, Chers Voisins est une
initiative lancée en 2013 par Sollar et Récipro-Cité,
société spécialisée dans l’ingénierie du vivre-ensemble.
Ce dispositif innovant encourage un voisinage actif,
solidaire et écoresponsable, à travers la création d’une
association de résidence à gouvernance participative.
« Acteurs » de leur habitat, les locataires participent
à l’entretien des parties communes de leur résidence,
mais aussi à son animation à travers des clubs (sport,
bricolage…). À la clé : des économies sur les charges
et une convivialité qui permet de retisser du lien social.
En 2016, Chers Voisins a poursuivi son déploiement
en Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et PACA.
Au total, 741 ménages sont accompagnés à travers
ce dispositif.

L’ENJEU D’UNE POLITIQUE SENIORS
Le vieillissement des locataires et l’accroissement
de la demande de logements sociaux émanant
des personnes âgées (6 % des nouveaux entrants
en 2016) nous conduisent à bâtir une véritable
politique seniors qui associe l’aménagement des
logements à une offre de services spécifique.
L’obtention fin 2016 par Logis Familial Varois du label
Habitat Seniors Services est un signe fort. Il marque
l’aboutissement d’une démarche active de notre filiale

« Phénomène assez nouveau,
de plus en plus de gens entrent pour
la première fois dans le logement
social à l’âge de la retraite. »
Nicolas Feron
Responsable de Patrimoine, Logis Familial Varois
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Face aux nouveaux besoins nés de l’évolution
démographique, le Groupe Logement Français
adapte son offre. En effet, le concept de « famille »
a changé et nous accueillons aujourd’hui pour
moitié des familles monoparentales et des personnes isolées, dont une part grandissante de
seniors.
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favoriser
le bien-vivre ensemble

que du logement

solutions

d’entretien et
d’amélioration
du patrimoine
89 m€

consacrés aux travaux
de réhabilitation en 2016

18

patrimoine

PLUS DE 20 % DU PATRIMOINE CONCERNÉS
PAR LE PNRU
Nous sommes engagés de longue date dans la
rénovation urbaine. Pas moins de 14 quartiers ont
été concernés par le Programme National pour
la Rénovation Urbaine (PNRU), soit plus de 20 %
du patrimoine, et plusieurs autres le sont aussi
dans le cadre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) lancé en 2015.
Le Groupe expérimente des partenariats inédits avec
des promoteurs immobiliers pour conduire la rénovation urbaine de façon collaborative et globale, avec
une vision à long terme. C’est le cas à Sartrouville
(78), avec Bouygues Immobilier, et à Savigny-sur-Orge
(91) avec Cogedim.

« C’est une nouvelle performance
énergétique pour ces immeubles
de 1969, avec une réduction
de 70 % des dépenses d’énergie
et des émissions de gaz
à effet de serre. »

Résidence Plaisance (Paris 14e), avant/après travaux
de rénovation énergétique. Les 255 logements sont
passés de l’étiquette E à B répondant aux exigences
du label BBC Effinergie Rénovation. A la clé : des économies
d’énergie et de charges, ainsi qu’une amélioration
du confort et de la sécurité. Cette opération, d’un montant
de 9 millions d’euros, a bénéficié de l’appui de la Ville
de Paris dans le cadre du Plan Climat Énergie.

Azdine Hamadi
Responsable technique Coopération et Famille,
à propos de l’opération de rénovation
de Paris Plaisance
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DES PSP ACTUALISÉS CHAQUE ANNÉE DÈS 2018
Chaque société du Groupe est dotée d’un Plan
Stratégique de Patrimoine (PSP), véritable outil
de pilotage des actions de maintenance et de
réhabilitation pour chaque résidence. L’objectif : offrir
le même niveau d’expertise et de qualité patrimoniale
à chaque société tout en réalisant des économies
d’échelle. Une analyse croisée des fiches de chaque
résidence permet, sur une problématique donnée, de
classer par ordre de priorité le patrimoine à traiter et
d’établir des stratégies globales d’investissement.

rapport d’activité et d’utilité sociale 2016

Le Groupe Logement Français place l’entretien
et l’amélioration de son patrimoine au cœur de
sa stratégie. Les investissements effectués pour
moderniser les équipements de notre parc immobilier visent à anticiper les exigences réglementaires, dans le souci constant d’améliorer la
qualité du service rendu à nos locataires. Une
importance particulière est accordée à la réduction de l’impact environnemental des logements
et des charges de chauffage des résidents, via les
travaux de rénovation énergétique et d’isolation.

que du logement

rénover pour mieux
préparer l’avenir

d’accompagnement
social
des locataires
31
personnes dédiées à la mise
en œuvre de la politique
sociale du groupe
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participants au colloque social

UN COLLOQUE SOCIAL SUR LE THÈME
DE LA PRÉCARITÉ
Le 9 juin 2016, le Groupe a organisé un colloque
consacré à la précarisation des conditions d’existence
des locataires, qu’ils soient déjà en place ou entrants.
Plus de 180 personnes ont participé à cette journée,
dont une partie des collaborateurs du Groupe,
qui ont ainsi pu approfondir le sens donné à leur
action en comprenant mieux le contexte dans lequel
elle se situe.
Ce colloque a permis de poser clairement le diagnostic
en bénéficiant de l’apport des sciences sociales ;
d’échanger et de débattre autour de nouvelles formes
de fragilités sociales de nos locataires, de leurs impacts
sur nos métiers et plus largement, dans un contexte
de baisse des dotations publiques, sur nos stratégies
en matière de production et de gestion ; enfin, de
présenter les actions et expérimentations menées sur
les territoires et ébaucher collectivement des pistes
d’innovation et des solutions plus performantes.

UNE POLITIQUE SOCIALE BIEN DÉFINIE
Dans un contexte de précarisation accrue de nos
locataires, notre filière sociale est organisée pour
faire face à ces mutations sociales, économiques
et sociologiques qui ont des implications fortes sur
la gestion locative et sociale. Cette fonction support
est composée de 31 personnes, conseillères sociales,
développeurs de quartier et chargés de mission
Développement Social Urbain (DSU), qui ont pour
rôle de définir et mettre en œuvre la politique sociale
du Groupe par des actions de développement social
urbain et d’accompagnement social individuel.
Le Groupe agit au quotidien auprès des populations
logées les plus fragilisées. À partir de notre champ
traditionnel d’intervention (le traitement des incidents
de paiement du loyer, la jouissance paisible des lieux),
nous avons développé des modalités de prise en charge
des situations qui vont au-delà du simple traitement
du recouvrement. Elles s’appuient notamment sur les
retours directs du terrain, les gardiens, gestionnaires
de proximité, offrant de par leur position au plus
près des locataires un premier niveau d’alerte et
d’accompagnement.
De plus, la Direction du Développement Social par
l’Habitat complète l’action de la filière sociale et prend
en charge des dossiers spécifiques pour le compte
des filiales du Groupe, en matière d’accès au logement
et de maintien dans le logement principalement.

« Le revenu moyen des nouveaux
entrants a beaucoup diminué depuis
dix ans. En cause : la crise, bien sûr,
mais celle-ci ne doit pas masquer les
changements sociétaux qui font de
cette situation une réalité pérenne,
avec laquelle il faut désormais
compter. »
Philippe Bry
Président du directoire
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180

L’écart entre les capacités financières des ménages
logés dans le parc social du Groupe Logement
Français et le coût des logements proposés va
croissant. Ainsi, en 2016, près de sept entrants sur
dix ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds
de ressources et 43 % sont « très démunis » (moins
de 40 % des mêmes plafonds). De plus, la part des
plus modestes est en augmentation de 3% par
rapport à 2015.
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donner encore plus de sens
à notre action

que du logement

mission sociale

niveau moyen
de loyer

443,7 €

nombre
de logements

patrimoine
en QPV*

29 %

85 926
80%

caf
nette

56%

de p

30,7 m€

annuité
financière

38,5 %
des loyers

* Quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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taux de
rotation
externe

2%

7%

indicateurs groupe

e performance
résultat net
comptable part
du groupe

74,6 m€
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taux de
vacance
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98,5 %

que du logement

taux de
recouvrement

nous
contacter

www.logementfrancais.fr

www.cooperationfamille.fr

www.sollar.fr

www.logisatlantique.fr

www.logisfamilial.fr

www.logementfrancais.fr

www.logismediterranee.fr

www.logisfamilialvarois.fr

18 avenue d’Alsace
Tour Between – Bâtiment C
CS 40091
92091 LA DÉFENSE CEDEX
Tél. : 01 46 91 25 25
www.logementfrancais.fr

SUIVEZ-NOUS SUR…
Groupe Logement Français

@Groupe_LF

Groupe Logement Français

Édition : Direction de la Communication Groupe Logement Français / Crédits photo : Valentin Desjardins, Frédéric Achdou,
Groupe Logement Français / Illustrations : iStock / Conception et réalisation :
/ Juin 2017

www.logementfrancilien.fr

